Excursions d’Histoire bac 2 en dates des 21 et 22 juin 2022
1.Siege Jean Paul Harroy
La photo nous montre le siège Jean Paul
Harroy, Résident de l’Urundi pendant la
période coloniale. Ce résident aimait
contempler la ville de Bujumbura tout en
étant sur l’une des collines surplombant la
ville, plus précisément sur la route
Bujumbura-Gitega.

2. Tombes des Allemands

La photo illustre les tombes des Allemands se trouvant dans la province CIBITOKE, commune
Rugombo sur la RN5. Dans ce cimetière reposent les soldats Allemands et Askaris tombés pendant la
1ère G.M, dans une guerre qui opposait les Belges et les Allemands entre 1914-1918.

3. Rivière MUHIRA

La photo montre la rivière Muhira qui est un cours d’eau qui traverse une région où on pratique de
l’orpaillage en amont, d’où elle est toujours turbide. Nous sommes au niveau du pont de ladite
rivière sur la RN5 vers Cibitoke. Dans cette localité, on y extrait aussi des matériaux de construction
(sable, gravier, etc.). C’est une rivière encaissée car les berges sont profondes et même les couches
affleurent à la surface.

4. Ruhwa

Ce site se trouve dans une région volcanique, tout près du Congo. C’est une zone où on a la présence
de l’eau thermale qui jaillit dans plusieurs points et à des températures variées (3 sources y sont
aménagées). Les eaux de ces sources ont des températures et des éléments physico-chimiques
différents suite aux couches traversées en profondeur. Actuellement, il y a une nouvelle source non
encore aménagée qui contient de l’eau plus chaude que les anciennes sources.

5. Musée National de GITEGA

La photo nous présente le musée National de GITEGA fondée en 1955 par la Tutelle belge. Le but fixé
était de pouvoir collecter, rassembler, classer et présenter tout ce qui a caractérisé le Burundi
ancien. Cela renseigne aux générations présentes et futures sur la civilisation ancienne du Burundi.

6. Le Site de GISHORA

Les photos ci -dessus nous montrent la construction d’une residence Royale. Cette dernière est
constituée par 3 cours inégales avec des habitants. Dans la première cour (intagaro) se trouve une
habitation des tambours sacrés (sanctuaire des tambours sacrés), la deuxième cour, c’est la cour
royale qui comprend la résidence royale (Ingoro) et la troisième qui est la dernière est appelée
l’arrière-cour (ikigo) et comprend une habitation des servantes et d’autres cases.

